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Le cheval en mouvement
Collection les Univers la Cense

Biomécanique, éducation et bien-être
Cet ouvrage rend accessible les connaissances sur l’anatomie et la
biomécanique du cheval, pour une équitation respectueuse du bien-être de
l’animal. Il propose un contenu inédit, fruit de la collaboration entre La Cense
et le laboratoire CWD-VetLab, qui associe Lim Group et l’EnvA-CIRALE.
Transmettre des connaissances sur la locomotion permet au cavalier d’agir
avec justesse sur l’attitude du cheval, quelle que soit sa pratique. En suivant des
principes d’éducation fondés sur la connaissance de la nature du cheval, il obtient
chaque mouvement, dans la décontraction. Le confort et la sérénité installés,
la relation cheval-cavalier se développe ainsi que la motivation du couple.
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L’auteur:
Dans les Yvelines, le Haras de la
Cense est un centre de formation
professionnelle supérieur ainsi qu’un
lieu d’enseignement pour tous les
niveaux, à travers des stages et
des expériences équestres accessibles
à tous, du néophyte aux cavaliers
propriétaires ou non. Référence en
matière de relation Homme-cheval,
sa pédagogie innovante se décline en
ouvrages et en outils digitaux tels
que l’e-campus ou le premier MOOC
français du cheval. Lors
d’événements, la Cense rassemble
une communauté ouverte, autour de
la valeur de respect du cheval.

La partie théorique du livre explique pourquoi une musculature harmonieuse
est synonyme de bonne santé physique et mentale du cheval. Côté pratique,
les 30 exercices de l’ouvrage donnent les clefs techniques pour améliorer
la locomotion. Ce contenu innovant est illustré par des photos et des schémas
pédagogiques ainsi que six vidéos en ligne, accessibles gratuitement sur
l’e-campus de la Cense.
« Inscrit dans la continuité de la Méthode la Cense, cet ouvrage pédagogique donne à
chacun des outils techniques, pour éduquer les chevaux, dans le respect de leur bien-être.»
William Kriegel, Fondateur de la Cense
« En collaborant à cet ouvrage à travers le CWD-VetLab, nous innovons pour permettre
à un maximum de cavaliers de comprendre le fonctionnement du cheval. » Laurent Duray,
Président de Lim Group
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